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IRSN de CRIME !

I R S Scène de crime ? Oui.
Un peu gonflé comme accroche ? Non ! parce qu’il s’agit réellement de crime humanitaire.
Oui, l’IRSN a bien des activités criminelles, et nous allons vous le démontrer. L’IRSN est
membre du CPEN. Et personne ne le sait.
Mais c’est quoi le CEPN ? Le CEPN, Centre d'étude sur l'évaluation de la protection
dans le domaine nucléaire, n’est rien d’autre que le lobby nucléaire en France. Créé en
1976, c’est aujourd’hui une association qui rassemble : EDF, AREVA, CEA et… l’IRSN !
Cherchez l’erreur.
Et l’IRSN y joue un rôle évident puisque la Vice-présidence est confiée à l’IRSN ( Daniel
QUENIART ) et le secrétariat encore à l’IRSN ( François ROLLINGER ).
Que fait donc l’IRSN dans les fauteuils des administrateurs de ce lobby, lui qui est l’appui
technique de l’ASN, l’Autorité de sûreté nucléaire, censée contrôler le nucléaire. Comme l’a
écrit Corinne LEPAGE : « En France, le lobby nucléaire, c’est l’Etat ! » Et chacun sait
que ce n’est pas le gouvernement, ni les ministres, ni le Président de la République qui ont
le pouvoir, mais tous les hauts fonctionnaires et les grands patrons qui ont le cerveau
« formaté » par leur passage à l’Ecole des mines…
Alors, ce François ROLLINGER ?

Page 1 of 10

Il était directeur du Service de l’ouverture à
la société, à l’IRSN. Il est depuis peu
« Monsieur Post-accident nucléaire », vous
savez l’accident majeur auquel on nous
prépare. Un Fukushima en France. Nous
expliquerons plus loin.
Sympathique le bonhomme. Ceux qui
fréquentent les réunions, colloques,
séminaires, et autres séances de
dialogues organisés par l’IRSN et/ou par
l’ANCCLI, Association Nationale des
Comités et Commissions Locales
d’Information le connaissent bien. C’est
l’homme du Dialogue, et notamment du
Dialogue HA-VL, que nous aborderons
plus loin.
Le problème c’est qu’il travaille activement
à un autre Dialogue avec les populations
de Fukushima, dans des programmes
dérivés de ceux appliqués à Tchernobyl, comme ETHOS et CORE.
François ROLLINGER - IRSN

Difficile dans une NewsLetter de détailler. Nous vous renvoyons donc à ce dossier de
presque 300 pages
http://www.villesurterre.eu/images/stories/NewsLetter-09-DOSSIER-300.pdf
où sont compilées toutes les raisons qui justifient la dénonciation de tous les problèmes
soulevés par cette NewsLetter.
Résumons en quelques lignes : le CEPN va sur le terrain contaminé. Il dénombre et il étudie
les problèmes. Il fait taire ceux qui communiqueraient trop sur les conséquences sanitaires
de l’accident. Eventuellement il fait mains basses sur leurs travaux de recherche. Il fait
fermer les centres mis en place pour aider la population. Il ne soigne surtout pas les
malades, et il communique pour expliquer que tout ça n’est pas si grave, et qu’on peut très
bien vivre dans une région contaminée à plus de 20, 50, 100 millisieverts, puisqu’il ne s’agit
que de faibles doses dont on ne peut pas prouver la nocivité !
Si presque 300 pages c’est beaucoup, commencez par les 3 pages publiées par la
CRIIRAD en 2002. (Voir 2002) La CRIIRAD soulevait déjà le problème de cette
caractéristique très française : la collusion entre les industriels et ceux qui sont censés les
contrôler !
Vous pouvez continuer avec les 6 pages de Wladimir Tchertkoff. (Voir 1 avril 2013)
Wladimir parle de crime. Il dénonce une politique criminelle qui utilise les enfants comme
animaux de laboratoire, et il affirme que des experts français, allemands, suisses ainsi que
des organismes internationaux en sont co-responsables. (Voir 15 mai 2008)
Et comme ETHOS a bien fonctionné à Tchernobyl, le CEPN a fait un copier-coller du
programme à Fukushima. On verra même naître : « ETHOS in Fukushima. » Et l'IRSN,
membre du CEPN, en est un acteur majeur. Parcourez donc le site KOTOBA. Kotoba
signifiant : paroles, mots, dialogues, d'où "Dialogues de Fukushima" ! Dialogue pour la
réhabilitation des conditions de vie après l’accident de Fukushima, sur le thème : « Les
enseignements de Tchernobyl et les recommandations de la CIPR, Commission
internationale de protection radiologique » - Les liens internet sont dans le dernier
paragraphe du dossier de presque 300 pages. François ROLLINGER en est l’auteur !
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Devant la
Commission
parlementaire sur le
coût de la filière
nucléaire, Jacques
REPUSSARD, ex
Directeur général de
l’IRSN, a eu le culot
de proposer ses
services pour aider
la population autour
de BURE à accepter
le projet CIGéo.
(Voir 2 avril 2014) –
Est-ce à l’IRSN de
faire la promotion de
l’acceptabilité de
CIGéo ?

Jacques REPUSSARD – ex Directeur général de l’IRSN

Delphine PELLEGRINI, lors de
l’émission Le téléphone sonne
sur France inter, a déclaré que
l’IRSN cautionne le projet de
l'ANDRA et que l'enfouissement
est la meilleure solution (Voir
23 août 2016)
Est-ce à l'IRSN de tenir ce
langage quand on connaît
l'ensemble des problèmes
techniques qui n'ont pas encore
trouver réponses.

Il est le fondateur et le patron de
MUTADIS. Une toute petite structure
qui fait de grandes choses. Il est
partout. Si vous recherchez MUTADIS
ou Gilles HERIARD DUBREUIL sur
internet et dans le dossier de presque
300 pages, vous allez être surpris.
C’est la société écran qui cache
l’écran.
Gilles HERIARD DUBREUIL est
dévoué à la cause nucléaire. Il écrit, il
parle, il organise, il est aux ordres du
Gilles HERIARD DUBREUIL, Président de
CEPN, de l’IRSN, de l’ANCCLI. Il
MUTADIS
assure la coordination scientifique et le
soutien logistique de programmes
comme : ETHOS, ETHOS 2, CORE, SAGE, PRIME, TRUSTNET, COWAM, PAREX,
EURETHOS, FARMING, CODIRPA, OPAL, RICOMET, JOPRAD, RODOS, EURANOS,…
Toutes ces entités sont définies dans le dossier (Voir 1996) - Il travaille aussi directement
pour l’IRSN, le CEA, l’ANDRA…
Il est incontournable. Il est partout. Il manipule les gens. Il instrumente les associations. Il
est le spécialiste de l’implication des parties prenantes, du participatif, de la concertation, du
consensus, du dialogue… Il est redoutable.
Il se dit ni pro-nucléaire, ni anti-nucléaire. En fait il est habité par Satan : il vient de prendre
le Pape François en otage. En effet, cofondateur du mouvement ECOLOGIE HUMAINE, il
fait des conférences sur l’Encyclique LAUDATO SI’, et il va jusqu’à illustrer ses propos par
des exemples sur le thème de la gestion des déchets nucléaires ou des accidents
nucléaires. Vous pouvez entendre une de ses conférences. (Voir 22 juin 2013)
Notez que la prochaine conférence de Gilles HERIARD DUBREUIL a lieu le 7 octobre 2016
à 20 h, à la Maison diocésaine, 45 rue de Brest, à Rennes
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Il est partout le Gillou !

Michèle RIVASI et Gilles HERIARD DUBREUIL

Il est même là, aux côtés de
Michèle RIVASI. Il est en effet
le secrétaire de NTW, Nuclear
transparency watch, dont la
Présidente est la députée
européenne (candidate aux
primaires de la Présidentielle
2017 de EE-LV) , et la Vice
présidente n’est autre que l’ex
députée européenne Corinne
LEPAGE. (Voir 7 novembre
2013) Aux dernières
nouvelles,Corinne se serait mis

en retrait de NTW.
On n’est pas nombreux à savoir ce qu’est NTW. On pourrait imaginer que c’est une
institution européenne, et que si c’est « transparency » et « watch », c’est très bien !. En
fait, tout n’est pas clair, et évidemment quand on apprend que le sympathique voyou de
Gillou en est le secrétaire, on s’inquiète et on comprend la colère d’un Thierry RIBAULT lors
de la Conférence Tcherno23. (Voir 23 avril 2016).
Nous sommes en attente d’explications de la part de Michèle RIVASI. Il semble que ce soit
imminent, et d’autant plus que les propos tenus par Michèle. (Voir la vidéo : 21 mai 2016)
auraient déplu au Vice-président de NTW, Jean-Claude DELALONDE…

Ce qu’on ne sait pas, c’est que JeanClaude DELALONDE est l’initiateur du
projet NTW. Il rêvait d’une « ANCCLI
européenne ». Il l’a fait. NTW n’est pas
une initiative de députés européens. JeanClaude DELALONDE préfère « un
nucléaire qui fonctionne, comme en
France, qu’on le prenne pour modèle
ailleurs en Europe, plutôt qu’un nucléaire
avec des accidents. » Il souhaite que
comme à l’ANCCLI on n’y entende pas
trop de propos anti-nucléaires. Il souhaite
même que la SFEN, Société Française
d'Energie Nucléaire, soit membre de
NTW ! (Voir 26 janvier 2016)

Jean-Claude DELALONDE, Président de
l’ANCCLI, Vice-président de NTW
L’ANCCLI a signé des partenariats avec
l’ASN, avec l’IRSN et avec le HCTISN, le
Haut Comité pour la transparence et l’information (Voir 31 mai 2016)
Que l’IRSN s’ouvre à la société, tant mieux ! Que des citoyens membre des CLIS
(Commission locale d’information et de suivi) s’intéressent à la gestion des déchets
nucléaires, et posent de bonnes questions à l’IRSN, c’est parfait. Que l’IRSN et l’ANCCLI
organisent le Dialogue HA-VL, personne ne va pas s’en plaindre.
Mais si le but non avoué de cette ouverture, de ce Dialogue HA-VL, est en fait le
déploiement d’un mécanisme puissant pour faciliter l'acceptabilité du projet par les riverains
et les opposants au projet CIGéo, permettez nous de le dénoncer. Au cours de ces
séminaires, au cours de ces Dialogues techniques ou éthiques, quelques participants se
sont étonnés des méthodes utilisées par l'IRSN/ANCCLI (le dialogue dirigé), méthodes
construites pour conduire à un consensus. Ce sont les mêmes techniques manipulatrices
que celles du CEPN/IRSN pour convaincre les habitants dans les zones contaminées.
L’imbrication ANCCLI-IRSN-CEPN est telle qu’on a même vu le CEPN faire et publier une
Analyse du retour d’expérience des séminaires du Dialogue HA-VL !
Il faut rendre le projet CIGéo acceptable.
Il faut rendre la prochaine catastrophe nucléaire acceptable.
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Jusqu’à Fukushima la catastrophe nucléaire était impossible en France. Maintenant elle est
non seulement possible, mais probable. Le Président de l’ASN, Pierre-Franck CHEVET, l’a
déclaré lui-même. (Voir 3 mars 2016) On nous y prépare. Et tous les programmes que
l’association de bienfaiteurs IRSN-ANCCLI-ASN-CEPN-MUTADIS nous concocte sont
fabriqués sur mesure pour nous préparer à l’accident.
Le lobby nucléaire empêche donc l'opinion publique de découvrir les graves conséquences
réelles des catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima pour mieux nous préparer à
l’inévitable prochaine catastrophe. C’est une gigantesque manipulation : si une catastrophe
nucléaire se produit en France, le discours ne sera pas : « Nous avons eu tort, le nucléaire
est vraiment trop dangereux, il faut programmer l’arrêt immédiat de cette industrie « . Ce
sera : « Bien sûr, cet évènement est regrettable, mais la situation n'est pas si grave. Grâce
aux études que nous avons menées à Tchernobyl et à Fukushima, nous vous assurons que
vous allez pouvoir continuer à vivre tout à fait normalement. »
La stratégie du lobby est simple :
- Nous convaincre qu’on ne peut pas se passer de notre électricité nucléaire
- Nous convaincre qu’il n’y a pas d’alternatives crédibles, qu’il est donc inutile de développer
les énergies renouvelables, ni la sobriété énergétique, ni l’efficacité énergétique.
- Nous convaincre qu’on peut très bien vivre en zone contaminée.
Nous pensons que lorsque les citoyens auront été informés, ça ne se passera pas comme à
Fukushima. Non, nos petits n’iront pas à la maternelle avec un dosimètre autour du cou !
Non, sur l’étalage, nous ne choisirons pas les légumes avec un compteur Geiger !
Le problème est que l’info circule uniquement sur internet et n’est pas traitée au JT de 20 h,
ni dans CASH INVESTIGATION… L’ensemble des citoyens reste encore dans le déni. Une
petite partie en est seulement au stade du doute.
L’IRSN et l’ANCCLI ont entamé un tour de France des CLI pour formater le cerveau des
membres des CLI. La quasi totalité des membres étant des élus ou des personnes qui
vivent du nucléaire, l’acceptabilité est en marche. De temps en temps on amuse la galerie
avec la distribution de pastilles d’iode ou la définition du rayon du cercle de la zone
d’évacuation.
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Justement, et c’est tout chaud, la CRIIRAD appelle à
répondre à la Consultation publique sur le projet
de décret relatif à la protection contre les dangers
des rayonnements ionisants.
http://www.criirad.org/euratom/euratom2013-59niveaux-exposition.html
En effet, les autorités françaises ont retenu les
niveaux de dose efficace les plus élevés possible :
100 mSv pour la phase accidentelle et 20 mSv/an
pour la phase post-accidentelle. Alors que, pour le
public, la limite maximale de dose est normalement de
1 mSv/an et que cette valeur correspond déjà à un
niveau de risque élevé.
Merci de participer à cette consultation publique, et dites NON à l’obligation de vivre en
zone contaminée !

CIGéo : l’ANDRA a pris un bouillon !

Etonnamment l’ANDRA est allé un peu vite en besogne. L’ANDRA a attaqué la forêt, et les
associations locales ont attaqué l’ANDRA en Justice ! Et l'ANDRA a perdu. Certes, quand
CIGéo sera autorisé et aura le statut d’INB, l’ANDRA pourra alors ne pas respecter les
codes d’urbanisme et autres. Elle pourra faire ce qu’elle veut au-dessus et en dessous des
terres qu’elle a arrachées aux paysans. Et bien sûr personne n’ira voir ce qui se passe à
500 m sous terre en milieu ionisant.
Cet été a donc été chaud au Sénat, à l’Assemblée nationale, dans Le Bois Lejuc et dans
les maillots.
Nous reviendrons sur les
conditions de vote de la loi
LONGUET du 11 juillet, sur ce
que nous avons essayé de faire
auprès du sénateur Michel
RAISON et du sympathique
député voyou qu’est Christophe
BOUILLON, spécialiste en
conflit d’intérêt.
A l’évidence, ces deux élus
sont missionnés pour faire
avancer la réalisation de
CIGéo. Ils font partie intégrante
du complot, ils sont acteurs du
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processus décisionnel qu’il
nous faut enrayer. Nous y
travaillons activement.

Christophe BOUILLON : député et Président de
l’ANDRA

CASSER LE MUR
& CASSER LE PROCESSUS
DECISIONNEL
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Il nous faut trouver la faille dans ce processus implacable. Ce n’est pas en s’en prenant à
un mur de clôture d’une zone d’études, qu’on arrête un processus décisionnel, mais au
moins cette violence a donné envie à la presse de s’intéresser à CIGéo et c’est tant mieux.
Le premier problème du projet CIGéo étant qu’on n’en parle pas assez.

Dernière minute
On nous informe d’une nouvelle alerte
nucléaire, cette fois-ci à Gudmont-enChampagne, à 20 km au sud de Joinville,
dans la région de Bure et de SoulainesMorvilliers. L’implantation d’une usine qui
traiterait les matériaux radioactifs issus du
démantèlement des vieilles installations
nucléaires à bout de souffle.
Cette verrue n’aurait pour seule fonction que de diminuer le volume de ces matériaux en les
reconditionnant avant leur transfert vers le CIRES, la poubelle nucléaire de Morvilliers, qui
va d’ailleurs augmenter de volume. Et ce n’est pas tout, un second Morvilliers va être
construit en même temps que la poubelle FA-VL. Bref, on attend 3,5 millions de m3 de
déchets à 12 km de la Route du Champagne ! Voir :
http://www.villesurterre.eu/images/Newsletter-05-160630.pdf
Empêcher la création de cette usine avec ses rejets mortifères est la priorité des habitants
de Gudmont et des riverains.
L’opérateur est le géant DERICHEBOURG spécialiste de la gestion des déchets y compris
les nucléaires :
http://www.derichebourg-multiservices.com/fr/accueil/nos-solutions/solutionsindustrie/exploitations-nucleaire-et-industriels
Communiqué de presse :
http://fr.calameo.com/read/004866101e5fe9f2a3f43?trackersource=library
Infos et pétition pour agir : http://www.Cedra52.fr

EPILOGUE
Nous imaginons les mails que nous allons recevoir : « Quel con ce Guéritte : il s’en prend à
l’IRSN et à l’ANCCLI ! » – « Dans son dossier il émet même des doutes sur le rôle ambigu
des entités comme Greenpeace, France Nature Environnement, Les Amis de la Terre,
WWF, ACRO, WISE… » - « Ce qu’il fait est contre productif » – etc…
Quelques grandes gueules militantes, on déjà fait circuler dans les réseaux que GUERITTE
est un BOULET, un IDIOT UTILE, un MALADE…
Non, Michel GUERITTE sait encore ce qu’il fait. Il n’est pas tout seul. Il continue à penser
que les rassemblements de bisounours sont chronophages et budgétivores et qu’il est
urgent de compléter notre panoplie avec d’autres armes pour gagner quelques batailles
décisives dans la guerre de communication que nous livrons à l’industrie et au lobby du
nucléaire.
Notre association La Qualité de Vie a l’intention d’aller encore plus loin.
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=599
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Nous comptons sur votre soutien.

PIECE DE THEATRE A DECOUVRIR
Pièce de Théâtre à découvrir et
à consommer sans modération.
"Un homme vient témoigner
publiquement d'un passé
douloureux, enfoui sous le
secret d’État. Appelé durant la
guerre d'Algérie, il fut un
"cobaye" exposé avec ses
hommes aux explosions
nucléaires atmosphériques
dans le Sahara.Douleur,
révolte, incompréhension, le
récit poignant déroule ce
terrible parcours d'une vie
fracassée par la lumière
aveuglante de
Reggane.L'homme n'a pas de
nom, pas de dossier, pas de
haine non plus, juste le
souvenir d'un éclair blanc, dont
Christophe Bataille a recueilli la
trace incandescente dans son
roman, ici adapté pour la scène
par Joël Cudennec" et mis en
scène par Dominique Diéterlé
Durée du monologue : 1 heure
– Spectacle qui peut être le
prétexte à un débat sur le
nucléaire militaire, le nucléaire
civil, les faibles doses....
Contact :
cudennec.joel@wanadoo.fr

« L’Expérience » de Christophe Bataille, joué par Joël
Cudennec

Rappel : #tcherno23
TCHERNOBYL DAY AND
NIGHT
Pour commémorer le triste anniversaire de
la catastrophe de Tchernobyl du 26 avril
1986, l‘Association la Qualité de Vie a
organisé une Conférence événementielle,
sur le thème : Le nucléaire est
dangereux, cher et dépassé. Il est
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urgent d’en sortir.
Cette Conférence a bien eu lieu, le samedi
23 avril, de 9 heures du matin à minuit,
dans les salles des mariages et des expositions de la Mairie de Paris 2éme, ainsi que sous
un chapiteau installé dans la courette de la mairie. Ces lieux ont été mis à disposition
gracieusement par le maire Jacques BOUTAULT, bien connu pour son engagement en
faveur de l’écologie.
En direct sur internet YouTube
15 heures de conférence ont été retransmises en direct sur internet YouTube. L'intégralité
du contenu est visible aujourd'hui, en replay. Il a été découpé en 28 modules sur cette
playlist :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJGHY7xxjPoO2DPZlTErGpQDbhPtZAa0v
Après avoir visionné la totalité ou un court extrait d'un module, merci de nous faire part de
votre analyse. Que vous soyez en accord ou en désaccord avec le contenu, merci de le
faire savoir à :
tcherno23conference@gmail.com
................................................................................

APPEL A SOUTIEN FINANCIER
Merci enfin de considérer que vous venez de voir une vidéo ou un film, et que vous pouvez
concevoir que la réalisation de la Conférence événementielle #tcherno23 représente un
certain budget. Vous avez donc le droit, peut-être le devoir, voire la citoyenneté d'adresser
l'équivalent du prix d'un billet de cinéma à l'Association la Qualité de la Vie :
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=112
Si cela vous "barbe" de remplir encore un formulaire, de payer via Paypal... vous pouvez
adresser directement un chèque à :
Association la Qualité de Vie - 8 route de Soulaines - 10200 VILLE-SUR-TERRE
Nous avons pu organiser cette conférence grâce à un crédit sur dons à venir...
Merci de répondre à cet appel.

ARCHIVES
Les liens vers les NewsLetter antérieurs :
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=595

ABONNEMENT
Si vous recevez cette NewsLetter indirectement via une de vos connaissances, ou parce
que vous appartenez à un groupe ou que vous êtes membre d'un réseau, vous pouvez
demander à être abonné en envoyant simplement un mail vide à :
abonnement@villesurterre.com

Mentions légales
Société : ASSOCIATION LA QUALITE DE
VIE
Téléphone :+33671068117
Email : michel.gueritte@neuf.fr
SIREN : 495 342 446

Tax ID: NEANT
Numéro d'identification TVA : NEANT
Numéro d'immatriculation de l'entreprise :
NEANT
Société anonyme au capital de NEANT
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Si vous souhaitez ne plus recevoir la newsletter, vous pouvez vous désinscrire ici.
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